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Niger Zinder, Mai 2014  

 

 

Fabrication de savons par les filles de l’Association 

 

 
 

Les plus grandes filles de l’Association, les filles-mères et les jeunes filles mariées (15 à 

17 ans) ont commencé la fabrication de savons en forme de cœur, de savons boule, de 

savons gommage et de savon liquide au local de couture ! Elles sont très motivées les 

confectionner et à les vendre car je leur donne un pourcentage sur la vente directe ! Avec 

la recette de ces savons, elles peuvent racheter les produits nécessaires pour la 

confection d’autres savons ! Une petite entreprise est née à Zinder !! 

Une formatrice locale, qui a perdu une jambe il y a 3 ans suite à une infection, encadre 

les filles 3x par semaine pour la fabrication de ces savons au local de couture.  

Pour leur plus grande joie, les filles et la formatrice reçoivent leur salaire chaque 

vendredi, ce qui leur permet une grande autonomie et dignité retrouvées !  

Cela évite aux filles de se laisser tenter par l’argent que leur proposent certains hommes 

dans les rues de Zinder, pour les inciter à les suivre… Elles peuvent désormais acheter 
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des tongs, des habits, des savons, de la nourriture, du son pour leur chèvre et aider leur 

entourage, en toute quiétude et fierté !  

 

Fatouma Zara, fille-mère de 2 petits enfants, en est un très bel exemple. Elle a facilement 

appris le français à l’école de l’Association et depuis 2 semaines elle assiste l’institutrice 

de l’école des garçons tous les matins et l’après-midi elle rejoint le local de couture pour 

la fabrication des savons et la confection des habits et des linges à mains qui sont 

ensuite revendus. Elle gagne ainsi un joli petit salaire pour une débutante ! J’espère 

pouvoir, d’ici quelques petites années, faire reconnaître l’Association en tant que 

formatrice pour les jeunes filles !  

 

A ce jour, il y a 27 personnes locales qui ont été engagées par l’Association, entre le 

Centre, l’école des garçons et le local de couture et savons ! Une vingtaine de jeunes 

filles touchent un petit salaire pour leur travail de fabrication de savons  et couture !  

D’anciennes jeunes filles qui avaient été mariées (parfois en 2ème femme) et dont le mari 

ne permettait plus la scolarisation, ont entendu parler de « salaire et de travail chez 

Isabelle » ! Une à une, elles reviennent gentiment pour faire une visite au local et 

regarder comment cela se passe… Avec la monitrice de couture, on lui parle et on la 

conseille. Souvent, il faut aller rendre visite au mari pour demander sa permission et le 

rassurer du bien fondé d’un petit travail pour sa jeune femme. Le fait qu’elle ramène un 

peu d’argent à la maison plaît souvent au mari, qui n’a souvent pas beaucoup de travail 

ou qui fait du petit commerce au marché local. La jeune fille peut ainsi venir travailler et 

retrouver une vie sociale avec ses camarades d’avant ! Souvent, un petit bébé est bien 

emmitouflé dans le dos de la jeune fille…. 

 

Les filles qui sont découragées par l’apprentissage de l’école et qui n’arrivent pas à 

suivre correctement les cours, ont la possibilité de rejoindre les filles-mères et les filles 

mariées au local de couture. A vrai dire, elles sont souvent poussées par leur entourage 

pour ramener un peu d’argent à la maison, en fin de chaque semaine, ce qui aide 

terriblement leur quotidien parsemé de maladies, de décès et d’imprévus en tout genre !  

 

Certaines mamans ou marâtres ne permettent plus à leur fille de poursuivre 

l’apprentissage de l’école, car cela ne « rapporte rien »…. Il a fallu trouver aussi des 

solutions dans le cadre du Centre, si je ne voulais pas que toutes les grandes filles se 

fassent marier, contre une dote, ou retirer de l’école pour aller vendre des légumes ou du 

bois dans les ruelles ensablées de Zinder et se faire tenter par certains hommes… 

Après 3 à 4 jours d’absence d’une fille à l’école du Centre, une visite à domicile est 

organisée par le professeur de la classe et il essaie de sensibiliser l’entourage de la fille 

pour qu’elle poursuive l’école, au moins jusqu’à ses 18 ans.  

Depuis 1 mois, je donne tous les vendredis une petite indemnité à toutes les filles du 

Centre – les plus grandes – pour leur travail d’aide à la cuisine (distribution des repas, 

vaisselle….) et au nettoyage du Centre ! Cela fonctionne, car depuis un mois il y a 0 

absence dans chaque classe !!  

Patience et Constance…. 
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Nous avons reçu dernièrement 5 beaux ordinateurs d’une très généreuse Société de la 

place de Lausanne !  

Grâce à notre cher président d’honneur, les filles du Centre ont la possibilité et la joie de 

s’instruire à l’informatique, avec les bons conseils et la patience d’un professeur 

d’informatique de Zinder. 

 

Binta, qui a commencé le Collège St. Joseph en automne 2013, suit aussi des cours 

d’informatique au Centre. Elle souhaite devenir infirmière et travailler à l’infirmerie du 

Centre après ses années d’études.  

 

Si l’Association « Au Cœur du Niger » peut être reconnue comme formatrice pour ses 

élèves auprès du Ministère de la formation professionnelle du Niger, de futures 

secrétaires, comptables ou gestionnaires seront aptes à remplir le marché du travail et 

seront aussi les futures salariées du Centre « Après-demain » et de l’école des garçons ! 

Inch’Allah, tout ira bien ! 

 

12 filles à l’école de l’Association vont passer des examens dans un mois, en vue de 

réussir les tests de passage pour le Collège cet automne !  

Certaines rêvent de devenir institutrices, d’autres des infirmières et Zeitouna a dit qu’elle 

voulait être « fondatrice » !  
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Nouvelle peinture sur un des murs du Centre, salle de réunion des instituteurs. 

 

Un jour par semaine, je reste au Centre « Après-demain » jusque tard le soir…. 

Car il s’y passe des moments où tous les enfants, filles et garçons, petits et plus grands, 

s’y retrouvent tous ensemble pour jouer et passer la nuit ! 

Ce sont de merveilleux instants où je retrouve mon âme d’enfant, où tout redevient 

possible et le Monde est de nouveau agréable et humain à vivre !  

D’amusantes et interminables parties de cache-cache soulèvent toute la poussière de 

sable des 10'000 m2 du Centre ! Il faut s’imaginer une huitantaine (sur 138) d’enfants qui 

courent dans toutes les directions pour retrouver « tantie Isabelle » qui s’est cachée à 

quelque part ! J’ai beau connaître le Centre par cœur et tous ses petits recoins, ces 

enfants-là sont bien plus futés que moi, je me fais avoir à chaque fois !!  

Ils rendent extraordinaires des moments ordinaires…!  

 

 

Le quotidien à Zinder 

 

L’atmosphère sèche et brûlante de cette période de l’année met la population dans un 

état de soumission totale…. Le sable est en suspension dans l’air. L’air est à peine 

perceptible…. La gorge se sèche en quelques minutes. 46° à 50° la journée et encore 

34° la nuit, avec des coupures d’électricité qui n’en finissent pas et un système de 

distribution de l’eau « potable » qui ne peut malheureusement pas satisfaire une 

population qui devient de plus en plus dense dans la région de Zinder… 
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Est-ce cette insupportable chaleur qui a provoqué une bagarre à la machette entre des 

étudiants de l’école normale et des étudiants de l’Université, à 200 mètres d’où je loge, à 

Zinder… ? Tout s’est mal fini, un jeune a été emmené d’urgence pour graves blessures. 

Les militaires ont fait leur travail de surveillance et tout est revenu au calme le lendemain. 

 

Quelques jours plus tard, j’ai eu la délicate surprise de recevoir une pierre contre ma 

voiture, alors que je circulais tranquillement pour me rendre au Centre… Comme je suis 

de nature curieuse et que je n’aime pas forcément qu’on me jette des cailloux, je me suis 

arrêtée pour faire demi-tour et demander sa raison à l’homme qui avait fait ce geste ! Oui, 

on dira que j’aime prendre des risques….  

Dans une version mi-français, mi-haoussa, cet homme m’a accusée d’avoir démoli sa 

caisse en bois qui lui sert pour son petit commerce de vente directe sur le bord de la 

route…. Il n’était pas présent au moment où un véhicule avait démoli sa caisse en bois, 

mais des gens lui avaient rapporté que la voiture était blanche… Il n’y a que des voitures 

blanches à Zinder !! Je repars et il me lance un 2ème caillou dans les pneus…. Un homme 

me fait signe de ne pas y retourner, mais comme je n’aime pas les injustices, je fais 

demi-tour et je m’arrête 100 mètres plus loin, à un poste de militaires, où ils étaient tous 

en train de regarder la scène, sans broncher…. Je les ai donc fait réagir un peu, en leur 

demandant de bien vouloir aller calmer ce lanceur de pierres ! Non mais !! 

 

 

Prochaines manifestations de l’Association : 

 

Vendredi 30 mai et Samedi 31 mai 2014, de 11h à 22h   -   Comptoir de Romont  

L’Association sera présente sur le stand No 47 - 48 de la BCF et de Radio Fribourg. 

Vous y trouverez les bons savons en forme de Cœur, fabriqués maison par les filles de 

l’Association ! Présence d’Isabelle.  

 

 

Samedi 7 juin 2014, de 10h à 16h  -  Fribourg Centre 

Journée de l’éthique, de la responsabilité et du développement, organisée par Mme 

Vivianne Châtel, responsable de ce Master spécialisé et des étudiants de l’Université de 

Fribourg.  

Stand avec présentation des activités et projets de l’Association « Au Cœur du Niger », 

présence d’Isabelle. 

 

 

Lundi 30 Juin et Mardi 1er juillet 2014  -  Parcours en VTT Moutier-Romont 

Organisé par la classe des poly-mécaniciens de l’école professionnelle de Moutier et leur 

professeur Jacques Stämpfli. 

1er jour, Moutier-Marin NE, 

2ème jour Marin NE – Romont, avec arrivée au château de Romont vers 17h.  

Apéritif offert.  

Isabelle pédalera de Marin NE à Romont ! Merci de venir nous encourager à notre 

arrivée ! 
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Merci d’avoir pris du temps pour me lire et d’avoir voyagé un peu avec moi et les enfants 

de l’Association, dans ce petit coin du Niger rempli de sable et de soleil !  

 

Les filles et les garçons à l’école de l’Association vous souhaitent de très belles journées 

et d’agréables activités !  

 

Recevez mes très chaleureuses salutations à 50° bien collants et fidèles, comme la 

poussière de sable du Sahel ! 

 

 

Isabelle Macheret 

 

Zinder Niger, Mai 2014  

 

www.aucoeurduniger.ch 

 

 

 

http://www.aucoeurduniger.ch/

